Inspection académique du Finistère
Secteurs de recrutement et offre de formation
Année scolaire 2012/2013

LYCEE DE SECTEUR : CORNOUAILLE - QUIMPER
[Code zone géographique : 29QCORN]
8 avenue des Oiseaux - BP 10303 - 29191 QUIMPER Cedex
Tel : 02.98.65.80.80 - Fax : 02.98.55.59.01

Ville de Quimper, votre quartier de résidence est :
secteur de recrutement du collège MAX JACOB : Secteur « Sud ouest QUIMPER », délimité par :
- Sud Coat Ligavan – Quartier Ty Rouz et allée de Prat ar Rouz - Penhars – Ouest rue de Pont l’Abbé à partir du rond point de Chaptal
jusqu’au rond point de Ludugris
- Halage et toute la rive droite de l’Odet à partir du Pont de Poulguinan
secteur de recrutement du collège de LA TOURELLE : Secteur « Centre, Sud QUIMPER et Sud est QUIMPER », délimité par :
- Sud gare et ligne de chemin de fer - Frugy – Kerdrezec - Prat Maria - Ergué Armel, Ty Douar, le Bourdonnel, Petit Guélen - Route
de Bénodet
Votre commune de résidence est : BENODET - CLOHARS FOUESNANT - CORAY - ELLIANT - FOUESNANT - GOUESNAC’H - ILE
DE SEIN - LEUHAN - PLEUVEN - PLOGASTEL SAINT GERMAIN - PLOMELIN - PLUGUFFAN - SAINT EVARZEC - SAINT YVI TOURC’H - TREGOUREZ
Allemand, Anglais
Allemand, Anglais, Espagnol

Votre lycée de secteur est : le lycée de Cornouaille à Quimper

Langue vivante 1 :
Langue vivante 2 :

Vous y trouverez les enseignements d’exploration suivants :

En outre, le lycée propose :

Enseignement d’économie [1h30], au choix :
- Principes fondamentaux de l’économie & de la gestion (P.F.E.G.)
- Sciences économiques et sociales (S.E.S.)
-

Enseignement 2, au choix :
Création et activités artistiques : arts visuels [1h30]
Littérature et société [1h30]
Méthodes et pratiques scientifiques [1h30]
Principes fondamentaux de l’économie & de la gestion [1h30]
Sciences économiques et sociales [1h30]

Enseignements facultatifs : Arts plastiques, Cinéma
Audiovisuel, Latin, Italien 3, Russe 3

Section européenne : Espagnol
L’admission en section européenne est effectuée par le chef
d’établissement après inscription des élèves et selon les
modalités de sélection qu’il aura déterminées et communiquées aux intéressés.

- LV3 étrangère [3h] : Italien, Russe
- Langues et cultures de l’antiquité [3h] : Latin
Vous pouvez accéder sans dérogation aux lycées à recrutement départemental :

Enseignement
d’économie :
D. de Lome - Brest

Vauban - Brest

P.F.E.G.

P.F.E.G.

S.E.S

S.E.S

[voir fiches détaillées
de ces établissements]

Enseignement
d’exploration 2 :
Biotechnologies

Créat° & Innovat° Tech.

Santé & Social

Sciences de l’Ingénieur

Créat° & Innovat° Tech.

Méthodes & Pratiques Sc.

Sciences & Laboratoire

Littérature & Société

P.F.E.G.

Méthodes & Pratiques Sc.

Sciences de l’Ingénieur
J. Lesven - Brest

P.F.E.G.

S.E.S

Créat° & Activités Art.
S.E.S.

J. Chaptal - Quimper

Y. Thépot - Quimper

P.F.E.G.

S.E.S

P.F.E.G.

S.E.S

P.F.E.G.

S.E.S

Biotechnologies

P.F.E.G.

S.E.S

Sciences & Laboratoire

Créat° & Innovat° Tech.

Méthodes & Pratiques Sc.

Santé & Social

Sciences de l’Ingénieur

Lycées agricoles :
Bréhoulou - Fouesnant
Suscinio - Morlaix

Ecologie, Agronomie, Territoire et Développement Durable

[Affectation sous réserve de places à l’internat, lorsque les lycées sont éloignés] Attention, il n’y a pas nécessairement de transport scolaire.

Vous pouvez demander par dérogation les autres lycées :
Les dérogations sont accordées en fonction des places disponibles, une fois que les élèves de la zone géographique ont été affectés et dans
l’ordre de priorité suivant : (1) élève souffrant d’un handicap (2) prise en charge médicale (3) élève boursier (4) parcours scolaire particulier
(5) fratrie (6) limite de secteur (7) convenance personnelle
ATTENTION : l’octroi d’une dérogation n’implique pas nécessairement un droit à subvention pour le transport scolaire, ni la mise en place d’un
circuit spécifique supplémentaire.

Vous pouvez demander sans dérogation les sections contingentées [attention : nombre de places limité]
Internationale Espagnol : Amiral Ronarch - Brest

IA29 - Affectation post 3ème 2012

ESABAC : Harteloire - Brest

Création & Culture Design : Vauban - Brest

Zone géographique QUIMPER - Cornouaille

